
 

PATRIMOINE EN PERIL : 

L’AGONIE DU MUSEE DE MORLAIX 

LETTRE OUVERTE AUX DECIDEURS 

 

L’histoire des dernières trente-cinq années du Musée de Morlaix et de son site des Jacobins est une 
longue litanie d’avanies. Rien n’aura été épargné au plus vieil édifice de Morlaix et au musée qu’il 
tente d’abriter.  

Les causes de son délaissement, nombreuses et collectives, sont alternativement :  

Absence de vision des décideurs, indécisions et aternoiements, dérobades, choix utopiques, fonds 
destinés au musée affectés à d’autres édifices, refus des obligations légales propres aux Musées de 
France, déni de l’histoire de Morlaix et plus généralement de la culture, absence d’un Grand Morlaix, 
luttes de féodalités, impéritie voire incompétence, la liste est longue et repose sur des faits prouvés.. 

Les élus viennent et s’en vont, mais reste le patrimoine qu’ils ont délaissé. 

Régulièrement, pour rompre l’impression d’immobilisme, « gagner » une année et pour calmer les 
impatients, une étude est commandée ; aucune suite n’est donnée pour différentes raisons : trop 
onéreux, modification du projet, changement de majorité et oubli même … 

Début 2013 une nouvelle étude de programmation a été  initiée. Le rapport d’études, prévoyant 
différents scenarii, a été remis à la ville de Morlaix fin mai.  

Suivant les informations recueillies par les Amis du Musée de Morlaix, contrairement à la déclaration 
de la Ville de Morlaix dans le dernier Morlaixmag’, les partenaires du plan de financement n’ont pas 
été sollicités et aucune subvention n’a été demandée. 

Après l’espoir du début de l’année, les Amis du Musée de Morlaix craignent une nouvelle phase 
d’immobilisme avec ses conséquences néfastes et prévisibles : dégradation persistante des bâtiments, 
risques d’accident et donc, un jour, travaux d’urgence obligatoires et plus onéreux, dégradation des 
collections,  retrait des œuvres confiées au musée, irrespect à l’égard des donateurs…. . 

Mesdames et Messieurs les élus de Bretagne, du Finistère et de Morlaix, écoutez-les : Ils disent : 
Assez. Cela suffit ! Prenez vos responsabilités. 

Le Nord Finistère est en difficulté économique et sociale ; n’est-ce pas le moment de penser à la valeur 
économique du patrimoine et de la culture. Le Musée de Morlaix a sa place dans le Pacte d’Avenir 
pour la Bretagne. Si vous le voulez ! 

Vous pouvez être tentés de couper dans les budgets qui vous semblent non prioritaires, celui de la 
culture par exemple. Certes la culture n’est pas nécessaire. 

Mais la culture est indispensable, même à Morlaix. 

          Les Amis du Musée de Morlaix, Novembre 2013 


